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I ) GENERALITES  
              
        I-1) Préambule 
                
         La recherche  de gisements de pierre calcaire  type « Comblanchien », 
considérée comme la meilleure roche massive nécessaire à la fabrication de bétons 
hydrauliques, s’inscrit  dans le cadre du schéma départemental des carrières de la Cote 
d’Or selon sa mise à jour de novembre 2005. 

Elle est compatible également avec le schéma directeur d’aménagement  et de 
gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée Corse, approuvé en novembre 2009.  
La commue de Saint Martin Du Mont n’étant pas dotée de document d’urbanisme, le 
règlement national d’urbanisme  s’applique dans ce cas, règlement qui ne s’oppose pas à 
l’exploitation de carrières. 
 La démarche de la société  GSM, au travers de sa demande  initiale 
d’autorisation adressée à la préfecture de Côte d’Or en date du  5 mars 2010 concernant  
l’exploitation de la carrière aux lieux-dits  « à la Grande Charme et les Champs 
Guerrets »pour une période de  17ans, se  justifie par l’application de la politique 
volontariste des pouvoirs publics en matière de substitution des matériaux d’origine  
alluvionnaire par des matériaux  dits de substitutions dans la production de granulats du 
département . 
 
        I-2) Objet de l’enquête     
 
                         L’enquête publique concerne   la demande d’autorisation d’exploiter au titre 
des installations classées pour  la protection de l’environnement 

d’une carrière de matériaux calcaires, au titre de la rubrique 2510-1 de la 
nomenclature  ICPE    

d’une installation de traitement mobile au titre de la rubrique 2515-1 sur les terrains 
concernés par l’exploitation de carrière, à savoir aux lieux-dits  «  à la Grande Charme » et 
« les Champs Guerets », sur le  territoire de la commune de SAINT MARTIN DU MONT 
(21440) 
Autorisation  sollicitée  par la SAS  GSM (Technodes - BP 02- 78931 GUERVILLE cedex) 
 
 I-3) Présentation sommaire .du projet  
   

A) localisation et accès du site  
 
            Le site à exploiter est localisé sur le territoire de  la commune de  Saint Martin Du 
Mont en Côte d’Or, à environ 25 km au nord ouest de Dijon . en  bordure de  la route RD 
971 à environ 400m du hameau de la Casquette (où se trouvent les  habitations les plus  
proches)  et   à 3 km au sud-est  du bourg de Saint Martin du Mont. Les premières 
habitations du village de Cestres, au bord de la RD 971 et faisant partie de la commune de 
Saint Martin du Mont,  sont  à environ 1,2 km du site. 

  Le site étudié pour le projet occupe environ 10ha dont une partie se situe sur le lieu 
même d’une ancienne carrière à l’est, et à l’ouest  par un chemin rural, des terrains cultivés 
et une prairie . 

Le cadre paysager de la commune de Saint Martin du Mont s’inscrit dans ce qui est 
défini par le classement de la Direction Régionale de l’Environnement comme « paysage 
de foret dominant », « montagne nord Dijonnaise » 
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B) présentation de la  Société  GSM 

 
Dénomination : GSM secteur Bourgogne Franche-Comté 
Forme juridique : S.A.S au  capital social de 18 675 840 € 
 
Siège  social : Les Technodes – 78930 GUERVILLE 
Directeur régional signataire de la demande d’autorisation : Mr. Marc BLANC 
Date de création : 1928 
Types d’activités : extraction, traitement et commercialisation de  granulats  
Effectifs               : 820 salariés 
Chiffre d’affaires : 252 000 000  € 
(Nombre de carrières exploitées au niveau national : une centaine répartie sur six régions) 

Responsable  Foncier Environnement : Mr. Romain SIRJEAN secteur Bourgogne 
Franche-Comté route d’Apremont -VELET-  BP35 -70102 GRAY cedex  

 
C) Caractéristiques principales du projet : 
 

         - Superficie exploitable : 4ha 17 a 
         - Volume de  découvertes : environ 44 060 m3 

    - Volume des matériaux exploitables : 1 077 000 m3( 2 638 650 tonnes 
- Volume de matériaux  disponibles pour la remise en état (matériaux issus  du  scalpage ) 
     environ  527 730 tonnes  ( 215 400 m3) 

          - Production moyenne annuelle commercialisable sollicitée : 140 000 tonnes  
          - Production maximale annuelle commercialisable sollicitée : 200 000 tonnes   
          - La durée sollicitée pour l’exploitation est fixée à 17 années 
 
           La méthode et les moyens d’exploitation sont de type à ciel ouvert, hors d’eau 
avec les phases suivantes :   

� Décapage et stockage sélectif de la découverte 
� Abattage  de la roche  par emploi d’explosifs après forage  
� Extraction du gisement  après tir de mines 
� Chargement des bruts  dans l’installation mobile 
� Traitement et évacuation des matériaux 
� Remise en état progressive et coordonnées des lieux  

 
      L’évacuation à destination des matériaux se  fera par voie routière,  en empruntant 

la RD 971. Les matériaux extraits sont  destinés aux marchés locaux pour la fabrication de  
bétons hydrauliques et pour les chantiers de travaux publics locaux . 

  Les opérations de remise en état commenceront dès la première année 
d’exploitation, les stériles serviront de matériaux de remblaiement. La remise en état se 
déroulera de façon continue,  conjointement aux opérations de d’exploitation (extraction et 
traitement ) 

 
  L’exploitation de la carrière se fera en 3  périodes  de 5 années, complétées par une 

période de 2 années (16 ième et 17 ième année) consacrée uniquement à la phase de  
travaux de remise en état. Le phasage des travaux s’établit comme  suit : 

 
� Phase  n° 1 (5 premières années) 

Elle correspond à l’exploitation  du sud-est vers le nord-ouest  du premier palier, les 
surfaces concernées étant de 18750 m2 décapés mais  non exploités, de 17725 m2  
exploités sur un front de taille de  15m, de 24800 m2 de surface servant  à l’implantation 
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des infrastructures (traitements des matériaux, stocks, piste d’accès et bungalow) et de 
4500 m2 de surface remise en état au nord est de l’ancienne carrière. 

 
� Phase  n° 2 (les 5 années suivantes) 

Exploitation du sud-est vers le nord-ouest sur un premier palier  d’un front de taille 
de 15 m, les surfaces concernées étant de : 36475 m2 décapes et exploités, de 16550 m2 
destinés aux  installations des infrastructures ( piste stocks et servitudes diverses, et de 
12750 m2 remis en état situés dans l’ancienne carrière . 

 
� Phase n° 3 (les 5 dernières années d’exploitation )  

 
Exploitation du sud-est vers le nord-ouest du deuxième palier du carreau (de –15 m 

à –30 m) sur une surface de 29 975 m2 dont 17700 servent aux implantations 
d’infrastructure et 18100 m2 sont remis en état. 

 
� Phase n° 4 (16 ième et 17 ième années)  

 
Elle correspond à la phase finale de remise en état du site  et au repliement et 

démantèlement des  infrastructures  et matériels d’exploitation  
    
      D) Procédés spécifiques d’exploitation 
 

Dès la première phase de travaux d’infrastructure, les aménagements suivants seront 
réalisés :  
 

� aménagement de l’accès sur la RD 971 en concertation avec le Conseil 
Général de la Côte d’Or 

� détournement du chemin rural en limite du site 
� mise en place de l’installation du traitement sur le carreau de l’ancienne 

carrière afin de réduire les impacts visuels et sonores         
� édification des merlons en limite de site à l’aide de matériaux de découverte 
� aménagement du bassin de collecte des eaux de ruissellement au niveau de 

l’ancienne carrière 
        L’extraction du gisement se fera par abattage à l’explosif sur un front de taille de 15 m 
maximum après    forage (opération effectuée par une entreprise spécialisée et habilitée). 
Les tirs auront lieu le jour, en horaire normal de travail, aux rythmes de 1,25 tir par mois sur 
la base d’une production moyenne ou de 1,75 tir pour une production maximale. (Aucun 
stockage d’explosifs n’est prévu sur le site). 
 
         Les matériaux abattus seront repris à la base du front de taille par des pelles 
hydrauliques puis dirigés sur les entités de traitement, constituées d’un poste primaire de 
concassage-criblage et d’un poste de concassage et criblage secondaire. 
         Les produits finis seront alors stockés au sol ou directement évacués sur les 
chantiers. Les sous produits non commercialisables seront stockés en vue de leur 
utilisation pour les travaux de remise en état. 
 
 

          E) Autres équipements annexes 
 
         L’activité sur site nécessite la réalisation de : 
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�   une aire étanche de 144 m2 (12x12) reliée à un séparateur boue-
hydrocarbures (SBH) pour le stockage des huiles et carburants afin de constituer 
la zone de ravitaillement et le stockage des engins. 
� un parking visiteurs et salariés, muni d’un collecteur d’eaux pluviales, relié 
au SBH 
� un bac de rétention mobile pour le ravitaillement des engins et du groupe 
mobile de traitement 
� un bassin de collecte des eaux au niveau de la plateforme 
� un ensemble vestiaires-sanitaires du personnel qui sera relié à une fosse 
toutes eaux étanche (vidangée par société agréée)  

                          
                                                                                                                      
 I-4) Cadre juridique et principales références réglementaires  
 
                Cette demande d’autorisation s’inscrit dans  l’application du code de  
l’environnement et notamment selon les textes suivants : 
 

• Décret N°77-113 du 21 septembre1977, modifié et rel atif aux 
installations classées 

• Décret  N° 94 485 du 09 Juin 1994  (J.O. du 12 JUIN  1994 ) qui inscrit 
les exploitations  de carrières à la nomenclature  des installations    
classées pour la protection de l’environnement,  en application des 
articles 1°  et 16-1 de la loi 76-663 du 12 Juillet   1976 

- Rubrique 2510-1 
- Rubrique 2515-1 

• Les articles 512-1 et suivants du code de l’environnement 
• Les articles 123-1 à 123-16 et  L5111  et suivants 
• Le décret N° 85-453 du 23 avril 1985 modifié par le  décret N° 2002-

1341 du 05 novembre  2002 relatifs à la démocratisation des enquêtes 
publiques. 

                  A noter que selon l’article L.231-1-1 du code du travail, les mines et carrières 
sont exclues  du champ d’application des dispositions générales applicables au personnel 
en matière de sécurité et d’hygiène. Une réglementation spécifique du code minier décrite 
par les textes de la R.G.I.E (règlement Général des industries extractives) et le règlement 
général des carrières définissent  les principaux textes relatifs à la prévention applicable  
aux carrières. 
 
 
 
        I-5) Composition du dossier soumis à l’enquête publique 
 

               Ce dossier, soumis à la consultation du public, à été réalisé par la SAS GSM avec la 
collaboration des bureaux d’études spécialisés et agréés suivants :  

 
1) BE en charge de la rédaction du dossier d’étude d’impact, sur la faune et la flore, de 
l’étude des dangers et de la notice d’hygiène et sécurité : 

  ENCEM – Agence de Nancy 

Technopôle Nancy-Brabois - 5 allée de la Forêt de la Reine  

54500 Vandoeuvre les Nancy 
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Tél : 03 83 67 62 32 - Fax : 03 83 67 62 34 

            Chargée du dossier : Madame Emilie Prin   - mail : Emilie Prin [Emilie.Prin@encem.com] 

       2) BE en charge de l’étude des risques de projection vis-à-vis de la RD 971 

          CETE de Lyon – LRPC d’Autun  

            Boulevard de l’industrie  

           71 400 AUTUN 

           Tel : 03 85 86 67 65 

            Chargés d’études : Jean-jacques Leblond et Frédéric Jeanpierre 

            mail :    frederic.jeanpierre@developpement-durable.gouv.fr   

         3) BE en charge de l’étude sur l’accès route :  

            Société Rougeot  

            Chemin des Champs Lins 

            21 190 MEURSAULT 

            Tel : 03 80 21 69 09 

           4) BE en charge du volet hydrogéologique (traçage, étude, ..) :  

 ANTEA - Agence Rhône-Alpes Méditerranée  

Le Vermont 

7 rue de la Grande Fin 

21121 FONTAINE LES DIJON 

T : 33 (0)3 80 72 42 31 

P: 33 (0)6 20 71 77 42 

F : 33 (0)3 80 72 47 88 

           Chargé du dossier : Emmanuel SONCOURT Ch ef de Projets Eau,         
hydrogéologue   

            Mail : emmanuel.soncourt@anteagroup.com 

          5) BE en charge du volet paysager :   

 PAYSAGE CONSEIL - jdm sarl  
54 Bd Carnot - 21000 DIJON 
Tel : 03 80 66 71 69 
Fax : 03 80 65 24 23 
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Email : j.d.m@wanadoo.fr 
Site Web : jacques-dolveck.com 

Chargé du dossier : Benoît MARTINEAU, architecte pa ysagiste  

             6) BE ayant fait des études plus ponctuelles dans le cadre du dossier   

                        « Evaluation des impacts sur les zones naturelles remarquables proches du projet de carrière 

Sciences Environnement  

            6, Boulevard Diderot 

            25 000 Besançon 

            Chargé du dossier : Monsieur Vincent Sénéchal 

            Tel : 03 81 53 02 60 

            Vincent.senechal@sciences-environnement.fr 

           « Avifaune nicheuse de la carrière de Saint-Martin du Mont » 

           Ligue de Protection des Oiseaux 37, 

            Boulevard de la Chèvre-Morte 

 21 240 TALANT 

              Chargé du dossier : Monsieur Antoine Rougeron 

            Tel : 03 80 56 27 02  

        Le  Dossier  mis a disposition du public   comporte l’ensemble des pièces  suivantes : 
 

� Le rapport du préfet relatif au caractère complet et régulier du dossier du 
demandeur en date du 1 Juin 2010, rédigé par l’inspection des installations 
classées 

 
� l’avis de l’autorité environnementale du préfet de la région Bourgogne en 

date du 9 Juin 2010 
 

� le dossier de demande au titre des installations classées comprenant :   
 
              - un résumé non technique de 16 folios (en document séparé) conformément à 

l’article R.518-8 du code de l’environnement  
 
              - une présentation synthétique du projet 
              - une présentation du demandeur et de sa société 
              - la localisation, les limites et la superficie du projet – occupation des sols 
              - la nature et le volume des activités classées 
              - les communes concernées par l’enquête publique 

- les caractéristiques du gisement, les volumes des activités et productions      
envisagées 

              -  le phasage d’exploitation et de remblaiement 
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             - les modalités d’exploitation et de traitement 
             - les matériaux produits et leur destination 
             - les équipements annexes 
             - les besoins en eau et énergie 
             - le personnel employé et les horaires de fonctionnement 
             - la capacité technique et financière de la SAS  GSM 
             - la constitution des garanties financières 
             - les services et contraintes 
 
              les études d’impact avec : 
              - la localisation du site 
              - le  milieu physique 
              - le site et paysage 
              - le milieu naturel 
              - le milieu humain 
 
               L’ étude des dangers vis-à-vis : 
               - du projet et de son environnement 
               - l’ accidentologie et retour d’expérience de la société 
               - l’ identification des risques potentiels 
               - la mise en place de la mesure des risques 
               - les méthodes et moyens d’intervention en cas d’accident 
               - l’estimation des risques 
               - les effets dominos 
 
              une notice hygiène et sécurité complète le dossier initial 
 

� un mémoire en réponse de Janvier 2011 au courrier de la DREAL du 1er Juin 
2010, comportant en substance  

 
                - le volet hydrogéologique montrant les effets de la pollution des eaux (turbidité et 
déversement accidentel des hydrocarbures et des mesures prises face à ce risque), étude 
de traçage et résultats obtenus au niveau du captage du Ru Blanc et du Cresson 
                 - le volet traitant du milieu naturel : impact et mesures prises vis à vis de la faune 
et de la flore, la prise en compte de la proximité des ZNIEFF et des sites Natura 2000, les 
mesures prises pour réduire et compenser les impacts sur ces zones 
                - le volet paysager : analyses des effets sur le paysage et les sites classés, et les 
mesures pour en réduire les impacts 
                 - les annexes techniques. 
                                                          
                                                                        
.                                                             
II ) DEROULEMENT ET ORGANISATION DE L’ENQUETE 
 
 
 II-1) Désignation du Commissaire-enquêteur   
 
               Par  ordonnance  N° E10000120 / 21  de Monsieur le Président  du Tribunal 
Administratif de DIJON, en date du 22/06/2010, Monsieur Pierre LARTAUD, figurant sur la  
liste  d’aptitude  aux fonctions de commissaire-enquêteur du département de la Côte d’Or  
pour les années  2010-2011, a été désigné  pour cette enquête . 
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            II-2) Décision de procéder à l’enquête    
     
              Elle est définie  selon l’arrêté préfectoral portant sur  l’ouverture d’une enquête  
publique sur la demande d’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux calcaires et 
une installation mobile  de traitement   du 02 février 2011  annulé et  abrogé pour cause  
d’élections cantonales  (selon lettre de Madame la Préfète du 21 Février 2011), puis 
remplacé par un nouvel arrêté préfectoral  en date du 22 mars 2011 signifié par  Madame  
là Préfète de la région  Bourgogne,  Préfet de Côte d’Or, au vu : 
 - du titre 1er du livre V du code de  l’environnement relatif aux  installations 
classées pour la protection de l’environnement et du Titre 1er du livre II relatif à l’eau. 
                             - de l’article R511-1 et suivants et L514 et suivants  du code de 
l’environnement  concernant la nomenclature  des installations classées. 
                          -  des documents et plans réglementaires  portés au dossier de requête. 

                                             - des prescriptions  de l’article  L.512-2 du titre II du livre V du code de 
l’environnement, soumettant les demandes  d’installations  classées pour la  protection de la nature 
à enquête publique. 

                                               
 II-3) Préparation de l’enquête et visite des lieux  
 

Suite à la demande de Madame Sylvie DESCOMBE du tribunal administratif, la prise 
en compte du dossier s’est déroulé le vendredi 28 Janvier 2011 en préfecture auprès de 
Madame AUBRY. 
Au cours de cette réunion, nous avons défini les modalités du déroulement de l’enquête 
(nombre de permanences, durées, jours favorables à une meilleure participation du public). 
Le 14 février, une réunion en mairie de St Martin du Mont, en présence de Madame 
MOLARD, maire de la commune, de 2 de ses conseillers municipaux ainsi que de 
Monsieur SIRJEAN, représentant la société  GSM est organisée afin de me permettre de 
prendre connaissance de l’identité et des caractéristiques générales de la commune. 
Madame Molard a donné son accord sur les jours et heures de permanence. Toutefois, 
suite à un appel de la préfecture, les dates initiales du déroulement de l’enquête furent 
reportées en raison des élections cantonales. Le report a été confirmé par courrier de 
Madame la Préfète en date du 21 février 2011. 

Ce même jour, en présence de Monsieur SIRJEAN, je me suis rendu sur le site du 
projet pour en apprécier le caractère particulier. Le site à exploiter est implanté en partie 
sur l’emplacement d’une carrière inexploitée depuis de nombreuses années, parcelles 
cadastrées N° : 53, 54 et 55 ainsi que sur les parc elles  cadastrées N° : 32 et 33, propriétés  
de Monsieur CHASSIER Charles et Mlle CHAUSSIER Madeleine, auprès desquelles  la 
société GSM ayant  fait établir un projet de convention de  fortage. 

Par ailleurs, l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête du 02/02/2011, mentionnant le 
déroulement de l’enquête du 09/03/2011 au 11/04/2011 déjà affiché,  fut abrogé et 
remplacé par l’arrêté préfectoral du 22 Mars 2011,  reportant le déroulement de l’enquête 
du 21 Avril au 21 Mai 2011, au-delà de la période des élections cantonales. 
 
        II-4) Mesures de publicité 
 
               Outre les affichages précités, deux insertions de l’avis d’ouverture d’enquête ont 
été diffusées dans la presse locale au titre des annonces légales : 
 
                             � LE BIEN PUBLIC    

- parution du :Lundi 04  avril 2011  
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                                       � LE JOURNAL DU PALAIS 
  

   -  parution  N° : 4231 du 04  au 10 avril 2011 
 
              soit  15 jours avant le début de  l’enquête et   conformément à l’article L 123-7 du 
code de l’environnement. 
 
 II-5) Modalités de consultation du public   
 
                Elles sont définies conformément  à l’arrêté préfectoral d’enquête du 22 mars 
2011. Le dossier d’enquête dans sa version définitive de Mars 2010,   ses annexes  ainsi 
que le registre des observations,  ont été mis à disposition du public à la mairie de, SAINT 
MARTIN DU MONT du 21 avril au 21 mai 2011 inclus, aux jours et heures d’ouverture 
habituelles de la mairie soit : 
 
 �Les  lundi de 14h 00 à 18h 00 
 ����Les  jeudi de 14h 00 à 18h 00 
 
                  La présence  du commissaire-enquêteur fut assurée comme suit : 
 
 ���� Le  jeudi  21 avril  de 14h 30 à 17h 30  
 ���� Le  jeudi  28 avril  de 14h 30 à 17h 30 
 ���� Le  lundi  02 mai   de 14h 30 à 17h 30 
 ���� Le  jeudi  12 mai   de 14h 30 à 17h 30 
                          ���� Le samedi 21 mai  de 09h 00 à 12h 00 
 
                  Un affichage d’avis d’enquête précisant les lieux jours et heures de présence du 
commissaire-enquêteur a été effectué   dans les mairies des communes situées dans un 
périmètre de trois kilomètres du site de  la carrière soit :Saint Martin du Mont, Saint-Seine-
l’Abbaye,  Vaux Saules, Francheville et Val Suzon.  
De plus un  triple  affichage  au voisinage du  site  de la carrière a aussi  été réalisé   par le 
demandeur, il  est  officiellement  constaté par huissier de  justice, selon procès verbal de 
constat du  05 avril 2011 de maître Jean  Paul ASTRUC  Huissier de  justice  à Dijon . 
 
  II-6) Clôture de l’enquête  
 
               Le samedi 21 Mai 2011,  dernier  jour de l’enquête,  quelques  instants avant la 
clôture de l’enquête, Madame  BRAVIN, conseillère municipale  me remet un exemplaire 
de  la lettre ouverte  à Madame la Préfète,   accompagnée de 69 bulletins de signataires 
d’avis défavorables. 

      A 12 h, après les formalités de clôture  du registre d’enquête  en présence de 
Madame le Maire de Saint Martin du Mont, après m’être fait confirmer  que la totalité des  
courriers  concernant l’enquête  à l’attention du commissaire-enquêteur m’a été remis,  j’ai 
procédé,  avec Madame le Maire à la signature du registre. 
 
                                                                                  
 II-7) Audition du Maître d’ouvrage et climat général de l’enquête  
 

J’ai rencontré à 4 reprises le représentant du maître d’ouvrage, Monsieur SIRJEAN 
Romain, responsable foncier environnement le 14 février 2011, en mairie et sur le site du 
projet, pour des compléments d’informations concernant le dossier et plus particulièrement 
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pour plus amples informations sur les études d’impact et les mesures envisagées par la 
société GSM en matière de limitation des risques de pollution. 
 

 Le 06 avril 2011, j’ai sollicité une autorisation de visite d’un site  en cours  
d’exploitation, site similaire au  projet de St Martin du Mont.  J’ai alors constaté notamment 
l’importance et le rôle préventif de ces aménagements, notamment la plateforme étanche 
pour le stationnement et l’entretien des engins de chantier, le bassin de récupération des 
eaux de ruissellement, le bassin de décantation des hydrocarbures et autres huiles 
hydrauliques en cas de fuites accidentelles, l’établissement de la base de vie ainsi que 
celle du parking dédié au personnel et aux visiteurs. 
J’ai également porté une attention toute particulière aux travaux de remise en état 
périphérique et à la constitution des merlons déjà en partie replantés d’arbustes. 
 
        Le 09 juin 2011, j’ai convoqué Monsieur SIRJEAN afin qu’il  me remette le mémoire 
en réponse aux questions, remarques et observations du public que je lui avais transmis 
par courrier en date du 25 mai 2011. Au cours de cette réunion, j’ai pu vérifier que ce 
mémoire en réponse était très détaillé et répondait aux remarques et observations du 
public. 
 
       Autre personne entendue au cours de l’enquête : 

Le 31 mai 2011, j’ai rencontré en ses bureaux Monsieur Emmanuel SONCOURT, 
hydrogéologue, chef de projet au cabinet ANTEA, agence Rhône- Alpes-Méditerranée, qui 
a participé à l’élaboration du dossier dans  le cadre de son expertise. 
Il m’a informé sur la nature et les risques de pollution des eaux, leur turbidité et ses 
origines, ainsi que l’impact au niveau notamment de la source du Cresson, seule source 
actuellement captée. 

Il considère que la carrière, en cas d’exploitation, n’engendrera que très peu de 
nuisances, sous réserve que l’exploitant prenne un certain nombre de mesures de 
prévention (colmatage des failles au niveau du carreau de la carrière afin de 
l’imperméabiliser, mise en place d’un filtre à sable au niveau du bassin de rétention). 
Ces mesures seront mentionnées dans les conclusions du commissaire-enquêteur au titre 
des réserves et recommandations.  
 
         A noter que, le 28 avril 2011, durant l’enquête,  des personnes mal intentionnées et 
sans doute défavorables au projet ont arraché les affichages réglementaires en périphérie 
du site objet du projet d’exploitation. 3 affichages de proximité avaient été réalisés et mis 
en place, réalisation  constatée par procès verbal d’huissier en date du 05 avril 2011. Suite 
à  cet incident regrettable, attestant   d’une hostilité malsaine face à ce projet, attitude aussi 
peu citoyenne que responsable,  Monsieur SIRJEAN, représentant la SAS GSM a procédé 
sur le champ à la mise en place d’un nouvel affichage 

 L’enquête, hormis l’incident d’affichage, s’est déroulée normalement. Je remercie 
Madame le Maire et ses conseillers pour le bon accueil qu’ils m’ont réservé. 

   J’ai cependant remarqué une hostilité au projet de la part d’une majorité de 
conseillers municipaux. Cela s’est d’ailleurs traduit par un avis défavorable de la part de 9 
membres du conseil municipal qui en comporte 11. (voir en annexe § IV l’extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal du 26 mai 2011). 
Par ailleurs je relève les termes de la lettre de M. et Mme CHAIX du 18 mai 2011, 
opposants au projet,  me  qualifiant de « défenseur du  projet et comme personne non 
neutre » au cours de la permanence  du 12 mai. Ils n’ont manifestement pas admis que  je 
puisse entendre et recevoir les avis favorables de M. Hervé LEDUN et de Mme Julie 
LACOR, comme je venais de le faire avec eux, en les invitant à consulter le dossier 
d’enquête pour une meilleure et plus objective information. 
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 II-8) Transmission du rapport et  registre d’enquête 
  

                      Le 24 juin 2011,  je remets à Mme AUBRY  en Préfecture de Dijon les  pièces 
suivantes : 

•    Mon rapport  avec ses annexes et  conclusions 
•    Le mémoire en réponse de la SAS GSM 
•    Le registre d’enquête avec les courriers et pétitions du public 
•    La requête collective des Habitants  de VAL SUZON   
• Le dossier remis par le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement de Saint 

Martin Du  Mont avec ses annexes 
• Les Avis défavorables  consécutifs à la lettre  ouverte à Madame la Préfète 
 

                                                                                          
                                      
III )  BILAN ET ANALYSE DES OBSERVATIONS   
                                        
  III-1) Observations, questions et avis du public  
 
 Dans chacune des rubriques suivantes (A-B-C et D), et afin de mieux 
synthétiser et  mettre en valeur les nombreux avis observations et questions du public ; 
celles ci seront regroupées par points principaux. 
 

A) Sur le registre d’enquête et les courriers au Commissaire-enquêteur 
 
          57 personnes se sont exprimées  (33 sur le registre et 24 par courriers)  
          Avec  53 avis défavorables  et  4 avis fa vorables  
 
Les avis  défavorables  portent  essentiellement  s ur  les points 
suivants :  
 
1) Risque de pollution des eaux. 
 
  Ce risque a été évoqué par 22 personnes  selon les termes  suivants : 
 

       - « possible pollution sur le captage de St Martin du Mont, source du Ru Blanc » 
       - « où iront les eaux de ruissellement, risque de pollution des eaux du Suzon ? » 
       - « contamination des eaux de captage (AEP, syndicat des eaux de St Martin du Mont) 
via les fissures souterraines » 
       - « nuisances par pollution chimique (hydrocarbures) » 
       - « risque de pollution du réseau d’eau car infiltration rapide (6h suite à test à la 
fluorine) » 
       - « ruissellement des eaux chargées » 
       - « source de pollution pour nos nappes phréatiques et  zones de captage d’eau » 
       - « nous boirons de l’eau poussiéreuse, de l’eau à l’huile » 
       - « risque de gros problèmes de santé publique par pollution de l’eau potable au 
niveau du captage » 
       - « réserves émises quant à la protection de la ressource potentielle en eau du secteur 
et des captages éloignés » 
       - « la mise en relation des captages avec la carrière causerait des risques de 
turbidité » 
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       - « la protection de la ressource en eaux, pour l’ensemble des communes et pour 
lequel les éléments déclarant qu’il n’y a pas de problème, relève de la pure supputation et 
non de la preuve » 
       - « les risques potentiels de pollution des eaux : cette implantation n’est pas la 
bienvenue » 
       - problème majeur qui préoccupe le conseil municipal de Curtil St Seine : 
« perméabilité et fiabilité du milieu karstique local……………. Un produit déversé sur le site 
se retrouve 6h30 plus tard dans la seule source qui alimente en eau potable plusieurs 
communes dont Curtil St Seine ; délai bien trop court pour une quelconque intervention » 
 
                        Analyse du commissaire- enquêteur : 
De l’ensemble de ces éléments, on peut en dégager un souci légitime des habitants de la 
commune et du canton quant à une éventuelle pollution des eaux de captage. Le risque 
existe. Toutefois, certaines remarques du public (évoquées ci-dessus) sont parfois 
infondées et même erronées. Des mesures de prévention efficaces sont décrites et 
prévues dans le mémoire en réponse du pétitionnaire.  

 
2) Impact Paysager 
 
20 personnes ont manifesté leur opposition dans les déclarations écrites, telles que 

les remarques significatives suivantes : 
        - « bien visible  à 3 km à la ronde, aucune carrière est aussi visible en France. Une 
belle région comme la nôtre sera en baisse de fréquentation » 
        - « l’implantation dans cette zone serait un désastre paysager » 
        - « risque d’impact touristique dans une région très fréquentée… » 
        - « le seul patrimoine du canton est touristique (beauté du paysage, calme, sites 
historiques, pas de pollution… » 
        - « quel inconvénient touristique !! » 
        - « défiguration du paysage » 
        - « pollution visuelle : magnifique plaine de CESTRES avec diverses cultures 
défigurées par un ou des trous béants » 
        - « écotourisme impacté négativement » 
        - « réalisation utopique de travaux de protection qui ne seront nullement efficaces et 
intégrés à l’environnement qu’à l’issue de l’exploitation de la carrière et pas avant 17 
ans !! » 
        - « que fait-on des trous de la carrière ? » 
        - « la présence d’une telle installation au beau milieu de la plaine de CESTRES ne soit 
pas des plus attirantes » 
        - « risque certain de pollution visuelle » 
        - « cohorte de pollution visuelle » 
        - « destruction du site pittoresque de la CASQUETTE » 
 
Remarque du commissaire-enquêteur : 

Sur ce point, peu de personnes se sont manifestées par des déclarations écrites. 
Elles n’ont véritablement ni posé de questions, ni consulté le dossier dans la partie 
correspondante aux mesures compensatoires mises en œuvre dans ce projet. 
L’interrogation du public sur l’impact paysager est toutefois très légitime 

 
3) Trafic de poids lourds engendré par la carrière 
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Les nuisances éventuelles générées par le trafic routier des poids lourds, transportant 
les matériaux extraits et commercialisés, sont évoquées dans 44 écrits sur le registre 
d’enquête et divers courriers. Les plus significatifs sont les suivants : 
     - « trajet site de carrière à Dijon difficile, virage, circulation, gibier, neige et brouillard » 
     - « système routier nullement adapté à supporter un tel trafic » 
     - « qu’en est-il de la traversée des villages de BORDES, BRICARD, FROMENTEAU 
etc… » 
     - « Implantation de la carrière le long d’un axe à grande circulation va engendrer une 
perturbation importante au niveau de la circulation (40 x 2 camions par jour) avec risque 
important sur la sécurité routière » 
     - « gène pour les services de secours se rendant à DIJON » 
     - « route inadaptée qu’empruntent souvent les cyclistes » 
     - « cumul des camions de cette carrière avec le trafic de celle de PRENOIS » 
     - « les camions qui vont prendre le VAL SUZON qui est très accidentogène …. et la 
neige en hiver » 
     - « augmentation conséquente du nombre de camions sur la RD 971, notamment aux 
heures matinales, quand les personnes se rendent sur DIJON » 
     - « le trafic, déjà intense aux heures de pointe, sera alourdi » 
     - carrière « qui va générer un flux routier important le long de la D 971 et plus 
particulièrement au sein de la traversée du village de VAL SUZON » 
     - « accès de la carrière très accidentogène au lieu dit La Casquette » 
     - « le trafic routier est incompatible avec la politique du département souhaitant 
intensifier la sécurité routière sur les routes départementales » 
     - « dégradation du réseau routier » 
     - « ballet quotidien incessant de semi-remorques en pleine charge de 44 tonnes sur un 
circuit classé hautement accidentogène par les services de l’état » 
     - « flux de 50 camions jour (soit aller + retours) 
     - « fréquence élevée des rotations de poids lourds qui rendra la RD 971 moins 
paisible » 
 
Remarque du Commissaire-enquêteur : 
 C’est  le risque de  pollution le plus fréquemment  cité dans les remarques et  avis 
défavorables  notifiés par le public et peut se résumer  selon les quatre aspects principaux 
suivants : 

• le coté accidentogène de la route départementale et le renforcement des 
risques d’accident durant  l’hiver notamment  

• le bruit et les poussières générés par  les poids-lourds 
• le calibre de la route  non adapté à la circulation supplémentaire des camions 

de la carrière 
• le risque de dégradation  de la chaussée 

  
4) Impact sur le milieu naturel 
 
C’est sur le thème principal de l’application du  principe   de développement durable 

que 20 personnes se sont exprimées sur le registre et par courrier. Les principaux 
arguments défavorables sont les suivants : 
- «  la faune et la flore ont-elles été réellement prises en compte dans ce projet ? » 
- « risques d’annuler les efforts déployés pour mettre en valeur du patrimoine de la région, 
essentiellement la faune et la flore » 
- « défiguration du paysage » 
- « dégradation paysagère » 
- « les tirs de mine vont éloigner les  gibiers » 
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- « catastrophe écologique pour la faune et la flore » 
- « méthode de réhabilitation non fiable, friches allergisantes avec multiplication d’espèces 
telles que l’ambroisie » 
- « au nom du principe de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières et à la protection des espaces naturels » 
- « proximité immédiate de sites environnementaux naturels remarquables (site du Val 
Suzon, ZNIEFF, Site Natura 2000 » 
- « diminution de la faune sauvage dans nos forêts » 
- « projet en complète contradiction avec les milieux naturels adjacents au site » 
- projet néfaste au «canton rural et forestier qui a l’image d’une région verte » 
- « détérioration de notre cadre de vie » 

 
5) Impact sur l’économie  locale 
 
15 personnes  évoquent des retombées néfastes sur l’économie locale, dont  les 

suivantes :  
- « proximité de la ZAE » 
- « l’aménagement de la route à la charge de l’exploitant » 
- « retombées financières insuffisantes pour la commune pour contrebalancer les 
désagréments qui seront vécus par les habitants » 
- « aucun emploi pour notre canton,  mais remise en cause de la création d’emplois à la 
ZAE » 
- « le gibier va s’en aller…..sachant que la chasse rapporte une somme non négligeable à 
la commune » 
- « impact négatif sur l’écotourisme » 
- activité qui « compromet le développement économique, démographique et touristique de 
tout le canton » 
- « dégradation sur nos routes sera à la charge de la commune, du département et non à la 
charge de l’exploitant » 
- « risque que le développement de la ZAE soit freiné » 
- « impact sur l’activité du Gite de France » 
- « impact sur l’économie touristique du Pays de St Seine l’Abbaye » 
- impact sur la « valeur marchande des céréales produite localement » du fait des 
poussières 
- « perte d’ exploitation » du domaine forestier et dévalorisation des actons de chasse. 
- « perte économique non négligeable pour notre commune, sans compensation possible 
de la part de l’exploitant de la carrière » 
- « impact sur le développement du tourisme rural » 
 
Remarques du commissaire enquêteur : 

Bien que légitimes, ces interrogations et ces remarques d’opposition sont surtout 
basées sur des affirmations et des supputations souvent sommaires. Elles n’intègrent pas 
les mesures de précaution et de compensation proposées par le maître d’ouvrage. 

 
6) impact sur le tourisme et le patrimoine du canto n  
 
Hormis les impacts économiques sur l’activité touristique évoqués ci-avant au §5, 

seules 2 personnes  ont signalé les risques relatifs aux tirs de mines à l’encontre du 
patrimoine historique. 
- « notre belle Abbatiale ne subira-t-elle pas des dommages dus aux tirs de mines 
(vibrations souterraines) » 
-  tirs de mines pouvant « causer des dégâts sur nos édifices publics » 
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7) Impact sur la proximité du hameau de CESTRES et sa ZAE 
 

 Pour partie, déjà mentionnés dans le cadre des impacts négatifs vis-à-vis de 
l’économie locale (§5 précédent), les raisons principales des avis défavorables s’expriment 
par la proximité de la zone d’activités économiques (ZAE) en cours de construction, de 
l’ordre de 1000 m environ. Cette zone pouvant subir les nuisances des poussières 
générées par l’activité de la carrière, les bruits émis depuis le site et les vibrations dues aux 
tirs de mines : 
- « il faudrait envisager une implantation à plus de 5 km du supermarché » 
- « proche d’une ZAE en construction… du jamais vu cela en France » 
 

A noter que parmi les avis défavorables, ci-dessus rapportés, figurent ceux des élus 
et des représentants d’organismes ou d’associations suivants : 

 
- conseil municipal de St Martin du Mont 
- conseil municipal de Curtil St Seine 
- conseil syndical du syndicat des eaux et d’assainissement de St Martin du Mont 
- Madame le Maire de Val Suzon 
- Madame la Présidente de la communauté de communes du Pays de St Seine l’Abbaye 
- le Président de l’office du tourisme du Pays de St Seine l’Abbaye 
- le Maire de St Seine l’Abbaye 
- le 3° adjoint au Maire de St Seine l’Abbaye  

 
 

B) Sur la lettre ouverte de Mme BRAVIN adressée à Madame la Préfète 
 
                   69 personnes  ont signé le bulletin d’avis défavorable , sans émettre aucun  
argument  personnel. 
 
Les fondements de l’avis défavorable étant basés sur les principes généraux suivants : 
 

1 « d’équilibre entre le développement urbain, le développement rural, la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des 
espaces naturels et des paysages » 

2 principe de « diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale à travers l’équilibre 
de l’emploi et de l’habitat d’une part et de la diversité de l’offre de logements au sein 
d’un même espace d’autre part » 

3 « le principe de respect de l’environnement à travers l’utilisation économe de 
l’espace, la maîtrise de l’expansion urbaine… » 

Remarques du commissaire enquêteur : 
L’application au quotidien de ces grands principes, parfaitement honorables,  est 

plus que légitime et correspond au respect du code de l’urbanisme (article L211 en 
particulier). Cependant, il serait plus raisonnable responsable et équitable d’envisager 
certains compromis en vertu des mesures de précautions envisagées par l’exploitant pour  
limiter les effets éventuellement gênants, comme ce fut le cas lors de la décision de  
l’implantation de la ZAE qui occupe une partie non négligeable  de l’espace foncier agricole 
entre autre. 
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C) Sur la requête collective des Habitants de Val Suzon 

 
                   Une requête collective regroupant 144  signataires  d’habitants de Val Suzon   
et de  «Val-suzonnais  de coeur »    émettant un avis défavorable. Ils évoquent la  
circulation des  camions sur la RD 971, génératrice des  nuisances suivantes :  «bruit, 
poussières de sables, pollutions aux gaz  d’échappe ment, dangerosité sans parler 
des vibrations dévastatrices sur les maisons située s en bordure de la RD971 » 
 
 A noter que les différents signataires de cette requête n’ont pas exprimé d’autres 
observations ou de remarques à titre personnel. 
 

D) Sur l’extrait du registre des délibérations du conseil syndical du syndicat des eaux  
       et de l’assainissement de St Martin du Mont du 13 avril 2011 qui se prononce à 
l’unanimité contre le  projet  de réouverture de la carrière sur la commune de Saint 
Martin du Mont au vu : 
 

� du rapport hydrogéologique  du bureau  ANTEA et  notamment « le temps 
très court, d’écoulement  d’un liquide entre la carrière et le captage de la 
source du Cresson (6 heures) » 

� que le risque « d’un déversement accidentel d’hydrocarbure (fioul) ou 
d’huile minérale sur le site de la carrière existe » 

� que l’utilisation d’explosifs sur le carreau de la carrière « provoquera la 
formation de failles, que ces failles entraîneront du sable et de la poussière 
dans la nappe phréatique, rendant l’eau turbide » 

�  que cette pollution aux hydrocarbures ou l’accroissement de la turbidité 
consécutives aux sables et poussières générée par la l’activité de la 
carrière, rendra l’eau potable « impropre à la consommation humaine »  

 
        Ces  motifs  sont par ailleurs développés dans un document annexe de 2  folios   
intitulé « Contribution du syndicat intercommunal de l’eau et de l’assainissement  de  Saint 
Martin du Mont au dossier  d’enquête publique » 
         De plus sont  joints les  documents suivants : 
      -  une étude de M. Jacques Thierry  concernant la délimitation  des périmètres de 
        protection  des sources du CRESSON et  de  LA DHUYS 
      - une étude sur la cancérologie du  benzène 
      - une  liste des agents avérés cancérogènes 
      - une fiche de sécurité gazoil  de la société TOTAL. 
 
       Les avis favorables au nombre de 4  s’exprim ent par les   arguments  
      suivants :  
 
- l’exploitation du site « dynamisera le canton ». Elle permettra de ne pas « importer  des 
matières étrangères » 
- « le site, si il est exploité, sera sécurisé (barrière, clôture) ». Dans son état actuel, il 
« ressemble plus à une décharge qu’à un site écolo » 
- « il permettra un réaménagement de cette parcelle, laissée à l’abandon, étant utilisée 
comme décharge publique » 
- « il favorisera l’économie locale » par « le développement d’emplois, pour la fourniture de 
matières à moindre coût (proximité des centres d’utilisation de ces matières)» 
- « ce n’est pas la carrière qui modifiera de manière substantielle la circulation sur la RD 
971 » 
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- « relativité des nuisances engendrées …..malgré un risque potentiel de pollution » 
- « faible densité de population » 
-  « production d’agrégats qui va soutenir l’activité locale et les petites entreprises de TP » 
- « risques environnementaux limités et connus » 
- « réaménagement de l’ancienne carrière laissée à l’abandon » 
- « la ZAE apportera bien plus de risques environnementaux pour la commune en termes 
de trafic, pollution…etc.. » 
- un courrier déclare : « je suis effaré de constater le nombre d’opposants à l’implantation 
de la carrière » 
 
Le bilan global des avis  du public s’établit comme  suit : 
 
 
Types de documents  défavorables favorables total 
Sur le Registre d’enquête         30 3 33 
Sur  les courriers reçus 23 1 24 
Sur la pétition suite à la lettre ouverte à Mme la Préfète 69 0 69 
Sur la requête collective des habitants du« Val Suzonnais » 144 0 144 
Soit au total 266 4 270 

 
 A remarquer que :  
 Certains des habitants de Francheville, Saint Martin du Mont, Saint Seine l’Abbaye, 
Val Suzon, Vieux Saules et Curtil Saint Seine se sont exprimés sur le projet. Ces 6 
communes totalisent environ 1608 habitants sur les 3273 que  compte le canton.(chiffre du 
dernier recensement ) 
 Par ailleurs, je souligne que  le nombre des expressions personnelles notifiées sur le 
registre d’enquête et les courriers est faible, 57 au total ,  pour 213 signataires  de la 
pétition et de la requête. 
  
 
        III-2) Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage  
 

Ce document important et très développé, remis au commissaire enquêteur le 9 Juin 
2011, comporte 21 pages et 15 annexes illustrées de plans, schémas et photographies. 
En plus des éléments de réponse aux questions et arguments des opposants au projet, il 
apporte également des informations supplémentaires quant aux mesures de prévention 
proposées par la société GSM. 

Vu son importance, il est annexé au rapport du commissaire enquêteur, en 
document séparé, répertorié dans la liste des documents annexes, au § IV ci-après.Il fait 
l’objet de commentaires formulés par le commissaire au § II de la partie avis et conclusions 
du commissaire enquêteur. 
 
IV ) DOCUMENTS ANNEXES                                                                             
 

1) Lettre ouverte  de Madame BRAVIN conseillère municipale à  Madame la Préfète 
 
  2) Courrier du commissaire enquêteur de demande de mémoire en réponse au 
maître d’ouvrage 
 

3) Mémoire en réponse de la SAS GSM (pièce séparée) 
 
  4) Extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 26 mai 2011 
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  5) Avis de l’ARS (Agence Régionale de Santé),  délégation territoriale de Côte d’Or, 
pôle prévention des  risques sanitaires sur l’étude d’impact du dossier du demandeur 
 
            6) Procès verbal d’affichage d’avis d’enquête publique sur le site en date du 05 avril     
      2011. 
 
Ces documents figurent aux pages  21 à 26 ci-après 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   ../.. 
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Ce rapport  été établi  le 24 Juin 2011 à Hauteville les Dijon  
 
             Pierre LARTAUD 
         Commissaire-enquêteur 
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Commune de SAINT MARTIN DU MONT  ( 21440 ) 
 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE    du 21 Avril au 21 mai  2011 
 

Relative à la demande d’autorisation d’exploiter au titre des installations classées pour  
la protection de l’environnement, une carrière de matériaux calcaires  et une 
installation de traitement mobile sur les terrains concernes par l’exploitation de 
carrière à savoir aux lieux-dits  «  à la Grande Charme » et « les Champs Guerets »  
sur le  territoire de la commune de SAINT MARTIN DU MONT (21440) 

sollicitée  par la SAS  GSM (Technodes - BP 02- 78931 GUERVILLE cedex) 
 
 
 
  
 

Dossier n° :E10000120/21 
 

 
B) AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR  

 
 
I )  ANALYSE ET REMARQUES DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
 SUR LE  DOSSIER …………………………………………………………………….  
 
II ) AVIS  DU COMMISSAIRE- ENQUETEUR SUR  LES OBSER VATIONS 
      DU PUBLIC  ET SUR LE MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE…. 
 
 
III) CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE- ENQUETEUR …………………………. 

 
 

 
 

 
 
 
                                             Pierre LARTAUD 
              Commissaire Enquêteur 
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I )  ANALYSE ET REMARQUES DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 
 SUR LE  DOSSIER  
 

Le dossier de base du demandeur N° 04214503 de Mars  2010 est explicite, 
notamment sur les caractéristiques générales du projet proposé par la SAS GSM. 
Les éléments du sommaire de ce dossier, énumérés au § I - 5 du présent rapport, en 
témoignent. La présentation est claire, illustrée de nombreux plans, schémas et 
photographies. 
Toutefois, bien que « recevable », le dossier comporte encore « quelques insuffisances » 
comme le souligne le « rapport au préfet, relatif au caractère complet et régulier du 
demandeur » du 1° Juin 2010, rédigé par la Direction Régional e de l’environnement. 
Selon l’avis de l’autorité environnementale du 9 Juin 2010, des compléments doivent être 
apportés au dossier. 
En conséquence, le demandeur, par un dossier en réponse de janvier 2011, apporte les 
compléments et précisions demandés  et notamment sur les points suivants : 
   - les noms et auteurs du Cabinet ENCEM ayant rédigé le dossier ainsi que ceux des 
bureaux d’étude associés (voir § I – 5 du présent rapport) 
   - l’inventaire et les plans où figurent les ZNIEFF ainsi que le site Natura 2000 
   - des précisions sur la nature des espèces observées sur le terrain (rapport de 
AVIFAUNE NICHEUSE) réalisé par la  LPO Côte d’Or 

   - l’analyse des effets de la comptabilité du projet avec le SDAGE 
   - l’analyse d’impact sur les milieux naturels 
   - l’étude de l’impact du projet sur les eaux souterraines par injection de traceur fluorescent 
   - des mesures en complément de celles figurant dans le dossier initial (étude d’impact 

page 78) sont  proposées dans le dossier en réponse de Janvier  2011 adressé à la 
DREAL 

    En conclusion, je considère ce dossier et ses annexes et compléments, comme 
recevables et explicites de la nature du projet. Le demandeur le complète à nouveau au 
travers du mémoire en réponse, adressé au commissaire-enquêteur, consécutif aux avis 
émis par le public et notamment en ce qui concerne les mesures correctives, limitant les 
impacts sur l’environnement. 
 
 
II ) AVIS  DU COMMISSAIRE- ENQUETEUR SUR  LES OBSER VATIONS 
      DU PUBLIC  ET SUR LE MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE…. 
 
 

A) Sur les observations du public : 
 

Les questions relatives aux risques de pollution éventuelle, manifestent une légitime 
inquiétude exprimée par les habitants des communes les plus proches du projet . Leurs 
préoccupations principales sont essentiellement centrées sur : 
        1° le risque de pollution des eaux souterra ines et la pollution éventuelle des sources 
(notamment la source du CRESSON qui est la seule captée), le risque de pollution par les 
hydrocarbures et par l’augmentation de la turbidité dans le cadre des infiltrations des 
particules fines. 
        2° l’impact paysager de la reprise d’activi té de la carrière 
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        3° les nuisances générées par l’augmentatio n du trafic routier, engendrées par une 
augmentation du nombre de poids lourds  sur la RD 971 considérée comme 
particulièrement « accidentogène » 
        4° l’impact sur le milieu naturel, paysage,  préservation de la faune, de la flore locale, 
protection des espèces et préservation du cadre de vie 

Ces 4 points sont majoritairement  évoqués par l’ensemble des personnes ayant 
participé à l’enquête. De plus, je remarque  que,  au-delà des interrogations exprimées, 
certaines dépositions comportent et véhiculent des affirmations erronées, souvent 
générées par des interprétations partisanes sur le contenu du dossier, ou par un défaut de 
lecture de ce dernier. On peut citer : 
- l’affirmation de l’existence « d’un lien entre la carrière et le bassin versant de l’Ignon », 
alors que. L’étude géologique démontre le contraire. 
- le délai d’écoulement d’un liquide déversé au droit de la carrière est  de 6 h jusqu’à 
restitution au captage », alors qu’il est de 24 h ; au niveau de la source  du Cresson, seule 
source captée. 
- les travaux de protection pour atténuer l’impact visuel « nullement efficaces », alors qu’au 
terme de 5 années, délai de la première phase de travaux, les premiers aménagements 
atténueront déjà fortement l’impact visuel de la carrière dans le paysage 
- carrière « dans un périmètre classé », alors qu’elle se situe à plus de 500 m des limites 
des ZNIEFF et Natura 2000 
- il est également faussement affirmé que le trafic sur la RD 971 ne comporte actuellement 
que « 10 gros porteurs par jour », alors qu’il est de 3041 véhicules par jour, dont 8,05% de 
poids lourds (soit 263 par jour selon les sources du Conseil Général) 
- Sur ce même sujet, certaines dépositions font état de la circulation de « 100 poids lourds 
par jour », se rendant à la carrière, alors que  36 rotations, soit 72 passages  sont  
suffisantes en période de production annuelle maximale  de 200 000 tonnes par an et  
seulement 26 rotations en période de  production annuelle moyenne de 140 000 tonnes.    
   

Ces 4 risques d’impact majeurs, ainsi que : 
 - l’impact sur le tourisme et sur le patrimoine du canton 
 - l’impact sur l’économie locale 
 - l’impact sur la proximité du hameau de CESTRES et de sa ZAE 
font l’objet de demande en réponse, formulée par le commissaire enquêteur, auprès du 
demandeur 
 

B) Sur le mémoire en réponse du pétitionnaire   
 

Dans son contenu, le mémoire en réponse de la SAS GSM répond aux diverses 
interrogations du public en ce qui concerne les risques éventuels  de pollution, consécutifs 
à l’exploitation de la carrière de St Martin du Mont. Il décrit les mesures à prendre, afin de 
limiter, voir supprimer les nuisances et particulièrement sur les points suivants : 
   
1°) sur la pollution des eaux et surtout au niveau du captage du CRESSON, 
en assurant une surveillance particulière et continue de la turbidité des eaux et de la 
présence d’hydrocarbures. 
Le cabinet d’études ANTEA, dans son étude de décembre 2010, mentionne : 
          - la collecte des eaux de ruissellement de la carrière, dans un bassin de stockage 
étanche de 300 m3 
situé au point bas de la carrière 
          - l’étanchéification ponctuelle des fosses par bétonnage ou mise en place de films 
géotextiles filtrants 
          - le renforcement de la filtration des eaux de sortie du bassin de stockage rendant  
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le risque de pollution « des sources du RU Blanc du CRESSON en liaison avec la carrière 
négligeable » 

De plus, en cas de pollution de la source captée CRESSON qui surviendrait du fait 
de l’activité de la carrière, « GSM s’engage à assurer à la fois la dépollution du captage et 
l’approvisionnement en eau potable de la population ». 
 
 2°) sur l’impact paysager : 

Bien que l’impact visuel de la carrière soit important depuis la route RD 971 et 
notamment dans le sens CESTRES - DIJON, il est moindre côté sud. 
Durant l’exploitation, les installations de traitement et de stockage des matériaux sont 
positionnées sur le carreau de la carrière à des niveaux de -15 puis -30 m par rapport au 
terrain naturel, donc peu visibles. 

La mise en place d’un cordon paysager, dès le début de l’exploitation, permettra 
d’atténuer fortement l’impact visuel de la carrière dans le paysage. 
Enfin, la position de la carrière se situe en dehors du périmètre classé. L’impact visuel de la 
carrière, au fur et à mesure du développement des plantations prévues dans le cadre du 
réaménagement, sera moindre que dans l’état actuel d’abandon. 
 
 3°) sur l’impact du trafic des poids lourds : 
 
         - le côté accidentogène de la RD 971 n’est pas particulièrement révélé, notamment 
par le conseil général. Le comportement des usagers représente une part importante des 
risques de circulation. A ce sujet, on peut souligner la politique du département souhaitant 
intensifier la sécurité routière (programme Christian Myon) 
         - la RD 103, qui traverse CESTRES pour rejoindre Bordes – Bricard, ne sera pas 
empruntée par les camions de la carrière, conformément au courrier de Monsieur  
F.Sauvadet du 20/05/2011 
         - les nuisances sonores des camions, et particulièrement au cours de la traversée de 
Val Suzon, existent. Cependant, leurs émissions se situent à un niveau de l’ordre de 80 
décibels. 
         - les nuisances, par émission de poussières au niveau de la carrière, seront limitées 
de par la mise en œuvre d’un accès à la carrière, constitué d’une piste en enrobé 
         - les camions transportant des matériaux de faible granulométrie seront bâchés 
(engagement de la société GSM) 
         - le respect de la limitation de vitesse, dans les traversées de village, limite également 
les émissions sonores et les vibrations éventuelles 
         - la RD 973, route considérée par le conseil général comme axe prioritaire, fait l’objet 
d’un entretien particulier et notamment en période hivernale (déneigement, traitement du 
verglas). Elle est un axe indispensable pour les véhicules de ramassage scolaire 
 
 4°) sur l’impact sur le milieu naturel : 
 
Les conclusions du dossier en réponse  à la DREAL sont les suivantes : 
         - la carrière de St Martin du Mont n’accueille vraisemblablement aucune espèce rare 
en période de nidification, hormis  la pie grièche-écorcheur et la linotte mélodieuse, 
probablement présentes en ZNIEFF I 
         - absence d’impact du projet sur la ZNIEFF II 
         - absence d’impact sur les 2 sites de Natura 2000 
En conséquence, la mesure principale prévue dans le projet consiste en la reconstitution 
d’un milieu naturel favorable à la faune et la flore  locales, en réalisant en priorité une haie 
en périphérie du site. 
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 5°) sur l’économie locale : 
La production de granulats représente une part significative de l’activité du 

département, et en toute première proximité de la zone de consommation (environ 20 km). 
L’activité de la carrière génèrera des emplois et des revenus pour la collectivité au travers 
des taxes (TGAP) et des redevances pour utilisation du terrain (bien que verbalement 
évoquées avec le représentant de la société GSM, le mémoire en réponse ne mentionne 
pas les montants de ces taxes et redevances). 
 
6°) sur le tourisme et le patrimoine historique du canton : 

           - le projet ne se situe pas dans une zone classée au titre du patrimoine historique 
           - les monuments classés, situés très loin de la carrière, ne seront pas affectés par les 
tirs de mine. L’émergence des bruits, calculés par l’étude acoustique, est conforme au 
niveau toléré 
           - après réaménagement final, le site présentera un attrait particulier pour des espèces 
protégées telles que les rapaces et les chauves souris. 
 

  7°) sur la proximité du hameau de CESTRES et de s a ZAE : 
Les premières habitations du hameau se situent à 1750 m de la carrière. Les 

constructions futures de la ZAE seront à environ 1000 m de la carrière. 
Afin de réduire, voir supprimer les émissions de poussières, le mémoire en réponse de la 
société GSM rappelle les mesures envisagées dans son étude d’impact : 
          - activités d’extraction et de traitement réalisées en « fosse » à -15 et -30 m du 
niveau du terrain naturel 
          - accès à la carrière revêtu d’enrobé 
          - utilisation de manches en plastique pour l’écoulement des produits sur les stocks 
          - vérification de l’efficacité de ces mesures par « un réseau de mesures des 
retombées de poussières » 

-contrôles des niveaux sonores au niveau des zones d’habitation. L’étude des 
vibrations dues aux tirs de mine d’une fréquence faible (1,25 à 1,75 tirs par mois) met en 
évidence une vitesse particulaire de 1,3 mm / seconde, bien en dessous du seuil de 10 mm 
/ seconde, qui représente le seuil des vibrations pouvant entraîner des fissures aux 
habitations. Ces mesures seront régulièrement effectuées et communiquées 

En conclusion, la carrière n’aura pas d’impact sur CESTRES et sa  ZAE. 
   
8°) sur la lettre ouverte à Madame la Préfète et su r la requête collective : 
            - l’utilisation économe de l’espace sur ce site est mis en évidence par la fait que 
l’exploitation s’effectue sur une épaisseur de 15 à 30 m, soit une consommation d’espace 5 
à 10 fois moindre que pour les  carrières alluvionnaires telles que celles de la plaine de la 
TILLE et de l’OUCHE où l’exploitation se pratique sur 3 m d’épaisseur pour une production 
équivalente. 
 
Les réponses aux autres questions évoquées dans les pétitions et requêtes sont 
formulées dans le § II B de 1° à 7°. 
 
En conclusion générale :  

Le mémoire en réponse de la sas GSM a répondu à l’ensemble des questions 
posées par le public. Les mesures proposées afin de réduire, voir annuler les risques de 
pollution, sont, à  mon avis, réalisables et efficaces. Elles devront faire l’objet d’un 
engagement sans réserves de la part du demandeur. 
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III) CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE- ENQUETEUR 
 
 III-1) Rappel  de l’objet de la  demande   
 

Le projet, présenté par la SAS GSM (siège social situé à GUERVILLE Les Technodes  
78931, avec son agence régionale de Bourgogne-Franche Comté située à Velet 70200 
GRAY), a fait l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux 
calcaires, ainsi que d’une demande d’autorisation de mise en service d’une installation 
mobile de traitement sur la commune de St MARTIN du MONT, aux lieux dits « à la Grande 
Charme » et « les Champs Guerrets ». 

La durée d’exploitation projetée est de 17 années soit 3 périodes de 5 ans, suivies 
d’une phase de 2 années pour l’achèvement de la remise en état du site. 
La production moyenne annuelle de matériaux de qualité type « comblanchien » est de 
140 000 tonnes, la production maximum ne dépassant pas les 200 000 tonnes dans l’année. 
 
  III-2) Avis et conclusions 
 

 Je déplore qu’un certain nombre de personnes traduisent, au travers d’avis 
défavorables et partisans, leur volonté de préserver un pseudo et illusoire confort 
personnel, reflet d’un égoïsme local, sans tenir compte des besoins réels de l’ensemble de 
la population. (je souligne que, ramené à l’unité de population, chaque citoyen engendre 
pour ses besoins personnels et ceux de la communauté, une consommation de l’ordre de 6 
à 9 tonnes d’agrégats par an). 

J’ai pu constater que certains de ces opposants réfutent systématiquement les 
études et analyses  des experts et les dispositions de prévention prises par le maître 
d’ouvrage. Ils  méprisent les mesures proposées, face aux risques accidentels possibles 
mais très limités, évoqués dans ce dossier alors que : 

 
   - ce projet a été conçu dans une logique de développement durable, de préservation de 
l’environnement humain et naturel, et de l’utilisation économe de l’espace en cohérence 
avec les différents schémas d’orientation et les enjeux locaux. 
  - l’avis de l’autorité environnementale du 9 juin 2010 précise que « le projet se situe dans 
un secteur libre de toutes contraintes géographiques, le transport est limité par le traitement 
sur place des matériaux, à proximité des sites de consommation ». 
    - ce projet s’inscrit dans le schéma départemental des carrières de la Côte d’Or, mis à jour 
en novembre 2005. L’exploitation permettra de substituer partiellement la production de 
matériaux alluvionnaires.  
    - ce projet rentre également dans le cadre du Schéma Directeur de l’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE). Son étude répond à l’ensemble des prescriptions énoncées 
dans le SDAGE.les études et notes hydrogéologiques réalisées par le bureau d’étude 
ANTEA ont toutes montré que le risque de pollution des sources du Ru Blanc et du Cresson 
en liaison avec la carrière est négligeable. 
 
De plus, Après avoir constaté : 
 

- 1°) « que le risque de pollution aux hydrocarbures est infime » rapport ANTHEA de 
décembre 2010 
- 2°) que le risque de générer une turbidité  suppl émentaire des eaux de captage (source 
du CRESSON) est négligeable. A noter qu’actuellement, hors période d’exploitation de la 
carrière et en cas de fortes précipitations, des pics de turbidité d’origine naturelle existent 
(voir recommandations) 
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  -3°) que l’impact sur le paysage est très faible et largement compensé par les mesures 
prises en matière de réaménagement périphérique du site 
 
 - 4°) que le réaménagement de la RD 971 a bien été  étudié dans l’annexe « accès route » 
du dossier, accompagné d’un plan intitulé « plan de proposition 2 » 
 
 - 5°) que contrairement à certaines affirmations, la route RD 971 n’est pas classée 
accidentogène par le Conseil Général 
 
- 6°) que le trafic poids lourds, engendré par la c arrière, ne dépassera pas 36 rotations soit 
72 passages, ce qui est considéré comme très modeste. Sur  8 h, cela représente 1 
véhicule toutes les 13 minutes dans chaque sens, et la probabilité, pour un parcours entre 
CESTRES et DIJON, de rencontrer environ 2 véhicules dans chacun des sens de 
circulation est faible 
 
- 7°) que l’impact sur le milieu naturel, au regard  des mesures prises au niveau du 
réaménagement et de la reconstitution d’un milieu naturel, est pratiquement nul (zone 
naturelle reconstituée pour la faune et la flore) 
  
 
- 8°) que l’on peut constater l’absence d’impact su r les ZNIEFF ainsi que sur les 2 sites 
NATURA 2000 
 
- 9°) que l’activité de la carrière ne semble pas p résenter une gène quelconque au 
développement de la ZAE. Par contre, elle générera des revenus pour la collectivité au 
travers de la taxe (TGAP) et redevances pour utilisation de terrains 
 
- 10°) que l’étude d’impact des tirs de mines sur l es habitations les plus proches, étude 
réalisée par un bureau spécialisé, ne laisse apparaître aucun risque significatif 
 
 -11°) que le demandeur offre des garanties financi ères conformément à l’article R-516-2 
du livre V du code de l’environnement. L’article L 512-5 de ce même code fait obligation à 
l’exploitant de constituer des garanties financières à déposer au moment de la déclaration 
de travaux. Ces garanties financières sont déterminées et évaluées conformément au 
tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
            ../.. 
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Pour autant, GSM s’engage à prendre toutes les mesu res nécessaires et 
efficaces qui ont été décrites  dans ce chapitre po ur prévenir ces risques . 
 
Enfin, en cas d’une pollution de la source captée (Cresson), qui surviendrait du fait de 
l’activité de la carrière, « GSM s’engage à assurer à la fois la dépollution d u captage et 
l’approvisionnement en eau potable de la population . »   
 
 
       En conséquence, et suite aux dispositions, m esures et engagements pris par le 
demandeur, je formule un avis favorable  sur ce projet, toutefois assorti des 
recommandations impératives suivantes :  
 
Réalisation  de : 
 
�  la collecte des eaux de ruissellement de la carrière vers un bassin de stockage 

étanche (géomembrane) de 3000 m3 au maximum et situé au point bas de la 
carrière  

� l’étanchéification  ponctuelle des fossés lors de la traversée de zones fissurées  
� le passage des eaux de surverse du bassin de stockage sur un filtre à sable avant 

rejet par infiltration dans le sol  
� L’étanchéification des fissures du carreau de la carrière par  bétonnage des failles et 

fissures 
� le réaménagement final du carreau de la carrière par régalage des matériaux de 

découverte (calcaire argileux et terres) favorisant la recolonisation par une 
végétation et la fixation des particules fines 

� L’étanchéification des fissures du carreau de la carrière par  bétonnage des failles et 
fissures 

� la mise en place, bien avant l’exploitation de la carrière, d’un moyen de mesure de la 
turbidité du CRESSON notamment, afin d’établir un niveau de référence face aux 
mesures en période de fonctionnement 

�  la mise en place, en cas de déversement d’hydrocarbures, d’une procédure d’alerte 
efficace ainsi que d’une procédure concernant la conduite à tenir par le personnel de 
la carrière 

� la mise en place d’un ensemble de capteurs de vibrations au droit des édifices les 
plus proches ZAE et habitations de CESTRES, dont les résultats des mesures 
seront diffusés au public.  

� la mise en place également d’un ensemble de révélateurs des poussières générées 
(l’analyse de ces capteurs sera également communiquée au public) 

� la destruction des plantes  envahissantes et allergisantes telles que l’ambroisie afin 
d’éviter leur prolifération (action à mener tout au cours de l’exploitation) 

 
          Fait à Hauteville les Dijon 
          Le 24 juin 2011 

Le Commissaire-enquêteur 
         Pierre LARTAUD 


